
-3000 -2990 -2980 -2970 -2960 -2950 -2940 -2930 -2920 -2910 -2900 -2890 -2880 -2870 -2860 -2850 -2840 -2830 -2820 -2810 -2800 -2790 -2780 -2770 -2760

Antiquité
-3000 à 476



-2760 -2750 -2740 -2730 -2720 -2710 -2700 -2690 -2680 -2670 -2660 -2650 -2640 -2630 -2620 -2610 -2600 -2590 -2580 -2570 -2560 -2550 -2540 -2530 -2520 -2510



-2510 -2500 -2490 -2480 -2470 -2460 -2450 -2440 -2430 -2420 -2410 -2400 -2390 -2380 -2370 -2360 -2350 -2340 -2330 -2320 -2310 -2300 -2290 -2280 -2270 -2260



-2260 -2250 -2240 -2230 -2220 -2210 -2200 -2190 -2180 -2170 -2160 -2150 -2140 -2130 -2120 -2110 -2100 -2090 -2080 -2070 -2060 -2050 -2040 -2030 -2020 -2010 -2000



-2010 -2000 -1990 -1980 -1970 -1960 -1950 -1940 -1930 -1920 -1910 -1900 -1890 -1880 -1870 -1860 -1850 -1840 -1830 -1820 -1810 -1800 -1790 -1780 -1770 -1760 -1750



-1750 -1740 -1730 -1720 -1710 -1700 -1690 -1680 -1670 -1660 -1650 -1640 -1630 -1620 -1610 -1600 -1590 -1580 -1570 -1560 -1550 -1540 -1530 -1520 -1510 -1500



-1500 -1490 -1480 -1470 -1460 -1450 -1440 -1430 -1420 -1410 -1400 -1390 -1380 -1370 -1360 -1350 -1340 -1330 -1320 -1310 -1300 -1290 -1280 -1270 -1260 -1250



-1250 -1240 -1230 -1220 -1210 -1200 -1190 -1180 -1170 -1160 -1150 -1140 -1130 -1120 -1110 -1100 -1090 -1080 -1070 -1060 -1050 -1040 -1030 -1020 -1010 -1000



-1000 -990 -980 -970 -960 -950 -940 -930 -920 -910 -900 -890 -880 -870 -860 -850 -840 -830 -820 -810 -800 -790 -780 -770 -760 -750



-750 -740 -730 -720 -710 -700 -690 -680 -670 -660 -650 -640 -630 -620 -610 -600 -590 -580 -570 -560 -550 -540 -530 -520 -510 -500



-490 -480 -470 -460 -450 -440 -430 -420 -410 -400 -390 -380 -370 -360 -350 -340 -330 -320 -310 -300 -290 -280 -270 -260 -250 -240

Platon
-428 à -348

Aristote
-384 à -322

Alexandre le Grand (Alexandre III 
de Macédoine)

-356 à -323

Socrate
-470 à -399



-240 -230 -220 -210 -200 -190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 1 10



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Le pourpre et l'olivier
200

Ptolémée : astronome et astrologue grec qui vécut à Alexandrie; précurseurs de 
la géographie

90 à 168



260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

L'empire 
des 

barbares
400

Constantin 
promulgue l'édit 

de Milan 
autorisant le 
christianisme 
dans l'Empire 

romain.
313

Déposition du dernier 
empereur romain 

d'Occident: Romulus 
Augustule par Odoacre 

"Roi des Hérules"
476

Les wisigoths 
battus par 
Clovis à la 

bataille de Vouillé
507

Moyen-Âge (Haut Moyen-âge)
476 à 987

Hypatie d'Alexandrie : mathématicienne et 
une philosophe d'Alexandrine.

370 à 415

Royaume des Wisigoth (capitale Toulouse puis Tolède de 554 - 711 (royaume de  Tolède)
418 à 711

Clovis 1er
466 à 511



510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760

Déposition du dernier 

Augustule par Odoacre 

Destruction de la bibliothèque d'Alexandrie par le 
général Amr ibn al-As, sur l’ordre du calife Omar

642

"yggdrasill" des Bataille de 
Poitiers: 
Charles 

Martel arrête 
la conquête 
musulmane

732

Conquête 
musulmane 

de la 
péninsule 

Ibérique
711

Les wisigoths 
battus par 
Clovis à la 

bataille de Vouillé

Moyen-Âge (Haut Moyen-âge)

Charlemagne : "Répandre la foi chrétienne par le fer et le sang"

Royaume des Wisigoth (capitale Toulouse puis Tolède de 554 - 711 (royaume de  Tolède) La Reconquista espagnole
718 à 02/01/1492

Peste de Justinien (succession d'environ 15 épidémies dans tout le bassin méditerranéen - Cette peste entraîne des conséquences majeures dans l'évolution de l'Europe et de la Chrétienté : elle aurait joué un rôle non négligeable dans la fulgurante expansion de l'Islam)
541 à 767



760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010

La Scribe
799

Avicenne 
ou la route 
d'Ispahan

980

Découverte de 
l’Amérique (le 

Canada) par les 
Vikings (Leif 

Ericson)
1000

Attaque du 
monastère  de 
Lindisfarne par 

les vikings
793

Pillage de 
Paris par les 

Vikings
845

Charlemagne 
fait abattre 
l'arbre sacré 

"yggdrasill" des 
païens du Nord

772 Massacre 
de Verden

782

Charlemagne : "Répandre la foi chrétienne par le fer et le sang"
742 à 814

Avicenne, ou Ibn Sn1, était un philosophe, un écrivain, 
un médecin et un scientifique persan

980 à 1037

Ere des vikings (les raids vikings ont contribué au développement du système féodal en Europe)
793 à 1066

Moyen-Âge (Moyen-âge central ou classique)
987 à 1328

La Reconquista espagnole

Peste de Justinien (succession d'environ 15 épidémies dans tout le bassin méditerranéen - Cette peste entraîne des conséquences majeures dans l'évolution de l'Europe et de la Chrétienté : elle aurait joué un rôle non négligeable dans la fulgurante expansion de l'Islam)



1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260

Le 
médecin 
d'Ispahan

1021

Les 
piliers de 

la terre
1170

Samarcande
1072

Les 
croisades 

vues par les 
arabes
1096

Le 
médecin 

de Cordoue
1138

La 
confrérie 

des 
éveillés

1149

Schisme 
d'orient 

séparent 
l'église 

catholique 
et orthodoxe

1054

Inquisition 
médiévale, 
introduite 

devant les 
tribunaux 

ecclésiastiques 
par le pape 
Innocent III 

1199

Conquête de l'Angleterre par 
Guillaume le conquérant: bataille de 

Hasting
1066

Découverte de 
l’Amérique (le 

Canada) par les 
Vikings (Leif 

Avicenne, ou Ibn Sn1, était un philosophe, un écrivain, 
un médecin et un scientifique persan

980 à 1037
Averroès (Ibn Ruchd) :  philosophe, théologien islamique, juriste, 

mathématicien et médecin musulman andalou
1126 à 1198

Moyen-Âge (Moyen-âge central ou classique)

Peste de Justinien (succession d'environ 15 épidémies dans tout le bassin méditerranéen - Cette peste entraîne des conséquences majeures dans l'évolution de l'Europe et de la Chrétienté : elle aurait joué un rôle non négligeable dans la fulgurante expansion de l'Islam)



1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520

La 
cathédrale 
de la mer

1320

Un 
monde 
sans fin

1327

Le médecin 
de Tolède

1391
Le livre de 
Saphir

1487

Le 
dernier juif

1492

Léon 
l'Africain

1518

L'enfant 
de 

Bruges
1441

Découverte 
de 

l'Amérique 
par 

Christophe 
Colomb

11/10/1492

Invention du 
caractère 

mobile 
d'imprimerie 

typographique 
par Gutenberg

1450

Bulle du pape 
Siste IV 

accordant 
aux rois 

catholiques la 
mise en 
place de 

l'Inquisition 
espagnole.

1478

Bataille de 
Marignane 
pendant la 

guerre d'Italie
13/09/1515

Époque moderne
1492 à 1789

Grand schisme d'occident 
Crise pontificale qui touche le 
catholicisme divisant pendant 

quarante ans la chrétienté catholique 
en deux obédiences.

1374 à 1417

Guerre de 100 ans
1337 à 1453

Jeanne d'Arc
1412 à 1431

Martin Luther
réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande 

influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la 
civilisation occidentale.

1483 à 1546

Isabelle la catholique
 reine de Castille et León de 1474 à 1504 et, par 

mariage, reine d'Aragon, de Sicile et autres terres 
(1479-1504).
1451 à 1504

François 1er
1494 à 1547

Charles V (Quint) Empereur du Saint-Empire romain 
germanique (1519-1558), fils de "Jeanne la folle"; petit fils 

d'Isabelle la catholique et Ferdinand II d'Aragon

Henri VIII d'Angleterre
1491 à 1547

Léonard de Vinci
1452 à 1519

Jan van Eyck
1390 à 1441

Moyen-Âge (Moyen-âge tardif ou bas moyen-âge)
1328 à 1492

La grande peste noire
1347 à 1352



1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

dernier juif

Léon 
l'Africain

Les révoltés de 
Cordoue

1568

Le périple de 
Baldassare

1665

Le 
chirurgien 

de 
Campodios

1577

Le 
chirurgien 
ambulant

1576

Le luthier de 
Crémone

1740

Inquisition 
romaine

1542

Édit de 
Nante
1598

Bataille de 
Marignane 
pendant la 

guerre d'Italie
13/09/1515

Sauvez 
Ispahan

1721

Peste 
à Lyon

1628Peste à 
Venise
1575

Époque moderne

Martin Luther
réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande 

influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la 
civilisation occidentale.

1483 à 1546

 reine de Castille et León de 1474 à 1504 et, par 
mariage, reine d'Aragon, de Sicile et autres terres 

François 1er
1494 à 1547

Henri IV
1553 à 1610

Charles V (Quint) Empereur du Saint-Empire romain 
germanique (1519-1558), fils de "Jeanne la folle"; petit fils 

d'Isabelle la catholique et Ferdinand II d'Aragon
1500 à 1558

Henri VIII d'Angleterre
1491 à 1547

Peste de Marseille
1720 à 1722

La grande peste de Londres
1665 à 1666

Peste à Toulouse
1628 à 1633



1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

L'Inquisition 
espagnole est 
définitivement 

abolie.
1834

Repentance 
officielle de 

l'Église 
catholique 
contre les 
excès de 

l'Inquisition
2000

Peste de 
Bombay

1896

Époque contemporaine
1789 à 2013










































